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Monsieur le directeur académique adjoint des services de l’Éducation Nationale de la Gironde, 

Mesdames et Messieurs les membres du CDEN, 

 

Tout d’abord, nous souhaitons la bienvenue dans notre département à la nouvelle DASEN. 

Monsieur le DASEN adjoint, nous sommes à la veille des congés scolaires du premier trimestre et les collègues, 

comme nos élèves sont épuisés 

Epuisés par le prolongement des contraintes sanitaires, épuisés par le maintien des effectifs 

pléthoriques dans leurs classes, épuisés par la mise en œuvre des réformes successives, exaspérés par 

l’instrumentalisation des valeurs de la République de la part de leur ministre à des fins polémiques. Rappelons 

que la laïcité est un principe constitutionnel qui vise à la concorde civile, fondé sur la séparation des Eglises, 

toutes les églises, et de l’Etat. Il n’a pas être manipulé à des fins partisanes.   

 

Monsieur le DASEN adjoint, oui, tout le monde y gagnerait si nous étions enfin entendus !  

 

L’augmentation du nombre d’élèves en Gironde dans le Second degré, et c’est une cinquantaine de 

postes en moins, et l’obligation pour les personnels d’absorber 1337 HSA. 

 

Nous vous alertons donc une nouvelle fois la DSDEN pour au moins trouver quelques réponses afin d’améliorer 

cette situation. Des réponses pour donner suite à l’audience avec vos services en septembre, où nous vous avons fait 

part des remontées de pas moins d’une cinquantaine de collèges et lycées qui rencontrent des problèmes. 

 

À cela s’ajoutent de nouvelles pressions sur les personnels, notamment avec le Projet Local d’Évaluation en 

lycée. Le ministre a détruit le cadre égalitaire du baccalauréat avec ses épreuves ponctuelles, nationales et anonymes, pour 

mettre en place le contrôle continu. Ce dernier oblige désormais les enseignants à écrire noir sur blanc leurs objectifs 



 

 

communs au sein des établissements alors qu’ils existent déjà et s’appellent les programmes nationaux. Il expose les 

personnels à de futures nouvelles récriminations des élèves et de leurs familles, légitimement inquiets pour leur orientation 

ou leur avenir. 

 

À noter aussi la situation particulière de certains de nos collègues PLP en SEGPA qui ont obligation de mettre 

en place le « parcours avenir ». Pour rappel si nécessaire, dans certaines SEGPA, des heures d’atelier, jusqu’à un tiers 

d’entre elles parfois, ont été remplacées par des cours en « classe entière » et les collègues nous disent qu’en plus de 

rencontrer des difficultés supplémentaires dans la gestion des classes, ils subissent des pressions du corps d’inspection 

pour établir des plannings mois par mois. 

 

Monsieur le DSEN adjoint, nous espérons vous avoir convaincue qu’il est essentiel d’alerter le ministre 

pour qu’il prenne pleinement conscience de la situation catastrophique qu’il a contribué à développer. Il faut qu’il 

prenne toutes les mesures nécessaires à l’amélioration de cette situation !  

 

Il y a officiellement 125 000 AESH recrutés par l’Éducation Nationale pour s’occuper de 400 000 élèves 

en situation de handicap. Ces chiffres parlent d’eux-mêmes. Ils disent que chaque AESH a en charge en moyenne 

plus de trois élèves en situation de handicap. À cause des PIAL et de la mutualisation, il n’est même plus rare de 

constater qu’un AESH s’occupe de quatre élèves. Pour autant, leur contrat n’est pas modifié, leur temps de 

travail n’est pas augmenté et leur salaire n’est pas doublé ! 

C’est notamment pour cela que les AESH, mais aussi des enseignants, étaient en grève le 19 octobre et que la 

FNEC FP-FO était présente à leurs côtés pour manifester à Paris sous les fenêtres du ministère pour réclamer l’abandon 

des PIAL, un statut et un salaire pour les AESH et des moyens pour l’enseignement spécialisé. 

 

S’agissant du bilan de la rentrée 2021 en termes de carte scolaire, vous le communiquez de manière 

positive puisqu’il est mis en avant un taux d’encadrement passé de 24,5 à 22,47 en 5 ans. Nous aurions ainsi 

gagné 2% mais qu’avons-nous perdu en échange ?   

 

344 écoles publiques sur les 909 que compte notre département ont une moyenne à plus de 24 élèves 

par classe.  Près de 38% des écoles ont besoin à minima d’une ouverture.   

 

Sur les documents présentés, vous mettez en avant des taux d’encadrement mais pas de moyenne par 

classe. Ce qui change tout pour les écoles comportant une ULIS car les élèves relevant de ce dispositif ne sont 

pas pris en compte dans les taux d’encadrement. Les élèves d’ULIS sont pourtant bien inclus dans les classes 

quotidiennement, qui plus est avec des besoins éducatifs particuliers donc nécessitant plus de moyens.  

Prenons le cas de l’élémentaire Godin à Guîtres : quatre classes, 109 élèves scolarisés dont 10 relevant du 

dispositif ULIS.  La hiérarchie ne considère que 99 élèves sur 4 classes, soit une moyenne à 24,75. Or les 10 

élèves d’ULIS sont bien répartis dans ces 4 classes. Pour FO, la moyenne prise en compte doit être 109/4 soit 

27,25 par classe. C’est ainsi pour les 97 écoles qui comportent au moins une ULIS, les moyennes par classe sont 

tronquées ; 55 d’entre elles ont plus de 24 élèves par classe.  

 

Comme si cela ne suffisait pas, pour mettre la pression sur les professeurs, le ministère a intégré dans 

leur grille PPCR l’évaluation de leur capacité à mettre en œuvre la « différenciation scolaire ». Autrement dit, 

quand il n’y a pas d’AESH c’est au professeur de le remplacer. Et si l’enseignant n’y parvient pas, ça lui est 

reproché.  

 

Les RASED sont réduits à peau de chagrin et la politique d’inclusion systématique des élèves en 

situation de handicap engendre souvent des situations intenables, autant pour les élèves que les personnels.   



 

 

 

Le remplacement, parent pauvre 

Force Ouvrière rappelle qu’aucun poste de ZIL n’a été créé et que les postes de brigades créés, 

permettent uniquement de maintenir le ratio (nombre de brigades/nombre d’adjoints) du fait du dédoublement 

des classes qui doublent les besoins en remplacement. Il n’y a donc aucune amélioration concrète sur le terrain, 

la situation est même catastrophique concernant les courts remplacements puisque nous sommes passés d’un 

remplacement ZIL pour 20 adjoints en 2009 à 1 pour 22 en 2021 ! Nous savons qu'il y a au moins cinq ZIL (TR Bis) 

dans la circonscription de Bordeaux centre et cinq ZIL dans la circonscription de Mérignac qui sont affectés sur 

des remplacements longs prévus ou bornés dans le temps, avez-vous des chiffres sur les autres 

circonscriptions ? Comment peut-on organiser sereinement les remplacements non prévus, dans ces 

conditions ? 

 

 

Enfin, nous tenons à remercier les services de la DSDEN pour la transmission des documents et le travail accompli 

malgré les conditions. Merci pour votre écoute. 

 

 

Pour la FNEC FP-FO, 

Philippe JAOUEN, Franck GRUSS 

 

  


